
 

 

 

Paragon Software lance l'édition française de Backup & Recovery 15 Home pour la 

sécurité et la protection des données 

Comprend une version d'essai gratuite de 30 jours et une mise à jour gratuite pour la prise en 

charge de Windows 10 ! 

FRIBOURG, Allemagne — Février 2015 — Paragon Software Group (PSG), un leader dans la 

protection des données, la sauvegarde et la récupération après sinistre, annonce le lancement de 

l'édition française de Paragon Backup & Recovery 15 Home, un outil simple d'utilisation pour 

la sauvegarde et la récupération de données et de système PC. Paragon Backup & Recovery 15 

Home sauvegarde non seulement les données de l'utilisateur mais également l'intégralité du 

système d'exploitation avec tous les paramètres et les applications installées. Paragon Backup & 

Recovery 15 Home prend en charge Windows 8.1, et comprend également une mise à jour 

gratuite pour la prise en charge de Windows 10.  

Paragon Backup & Recovery 15 Home protège vos données importantes et l'intégralité du 

système d'exploitation de façon à ce qu'il puisse être restauré en cas de sinistre. Le logiciel 

comprend toute une gamme de fonctions de sauvegarde et de récupération pour les fichiers et les 

dossiers, le système d'exploitation ou même l'intégralité du disque dur vers n'importe quel 

support de stockage (ex. : stockage interne, stockage USB externe, NAS, DVD, clés USB, etc.). 

Grâce à la technologie Set-and-Forget, l'utilisateur configure une seule fois le logiciel, ensuite la 

sauvegarde s'exécute automatiquement. 

Les nouvelles caractéristiques comprennent un format de sauvegarde efficace avec un taux de 

compression plus élevé, des sauvegardes plus rapides sur les lecteurs réseau, ainsi qu'un 

environnement de récupération amélioré. La nouvelle fonctionnalité de Paragon Recovery 

Media Builder 3.0 rend la création d'un environnement de récupération extrêmement simple et 

flexible. Grâce à la dernière technologie WinPE, l'utilisation de l'environnement de récupération 

est intuitive. Deux possibilités : créer un support de récupération WinPE ou Linux sur une clé 

USB ou le sauvegarder sous la forme d'un fichier ISO et le graver sur un CD/DVD bootable. Un 

mode amélioré permet d'inclure des pilotes spécifiques et des paramètres réseau préconfigurés. 

La nouvelle version offre une sauvegarde puissante du système au niveau fichier et secteur. La 

fonction sauvegarde et restauration fichier vers et depuis des conteneurs virtuels prend en 

charge tous les formats courants, notamment pVHD, VHD, VHDX, VMDK. Désormais, la 

sauvegarde vers des conteneurs virtuels (sauvegardes complètes, incréments de fichier et 

suppléments) peut également être créée au niveau fichier.  

La conception de la fenêtre principale a été repensée ; ainsi les fonctions sont plus faciles à 

trouver et plus intuitives. La disposition utilisée dans la version précédente (ex. : la capsule de 

sauvegarde PBF) est également prise en charge dans un mode spécial de compatibilité.   

http://www.paragon-software.com/
http://www.paragon-software.com/fr/home/brh/


 

 

OS pris en charge : Windows 8.1/8/7Vista/XP.  

Disponibilité : Paragon Backup & Recovery 15 Home est disponible au prix de 29,95 € (licence 

utilisateur unique) sur http://www.paragon-software.com/fr/home/brh/. Le Pack Famille (3 PC 

dans un même foyer) est disponible au prix de 49,95 €. Une version gratuite d'évaluation de 30 

jours est disponible.  

http://www.paragon-software.com/fr/home/brh/

